Appel à participation : octobre 2019

Description des groupes de travail

Vous êtes invités à participer aux groupes de travail dans le cadre du déploiement de la
réponse accompagnée pour tous.
Nous souhaitons que ces groupes puissent être des espaces de rencontre, d’exploration et de
réflexion mais aussi des espaces d’action, de réalisation d’expériences concrètes.
Ces groupes n’aborderont pas l’ensemble des thématiques soulevées par la réponse
accompagnée pour tous. Certaines d’entre elles pourront être abordées dans le cadre d’autres
démarches : plan régional de santé, schéma unique des solidarités de la Savoie, plan territorial
de santé mentale…ou dans des instances de travail spécifiques.
Groupe 1 / Formation :
Les professionnels et futurs professionnels intervenant auprès de personnes en situation de
handicap issus de différents champs (social, médico-social, santé…) sont amenés dans le
cadre de la réponse accompagnée pour tous :
-

A développer de nouvelles pratiques et postures professionnelles

-

A développer leurs connaissances en termes de droits, de connaissance des dispositifs,
de diversité des publics

-

A ouvrir leurs réseaux et champs d’action

Les personnes concernées (personnes en situation de handicap, aidants) – représentants,
membres ou même non adhérents à des associations - sont également sollicitées en qualité de
« pair » pour participer à des groupes de travail, à la formation de professionnels…
Ce groupe aura à explorer l’ensemble des pistes liées à la formation au sens large des
professionnels et des personnes concernées que ce soit en associant les organismes de
formations existants, en développant une autre offre spécifique et locale, par le biais de
formations spécifiques ou croisées, des groupes d’échanges de pratiques (à l’instar des
coordinations territoriales ?)…

Groupe 2 / Communication :
Les différents aspects de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous» ne sont pas
encore très lisibles. La démarche est souvent source d’à priori, de confusions. Par ailleurs, elle
favorise l’émergence de nouveaux dispositifs peu connus, d’expérimentations ou d’initiatives
méritant d’être expliqués.
Le groupe aura à trouver les supports de communication adaptés pour une meilleure diffusion
(s’appuyer sur les réseaux pré existants, créer un support spécifique, imaginer un réseau de
transmission, des rencontres …) et organiser le recensement des informations nécessaires et
utiles.
Groupe 3 / Participation :
Un enjeu majeur et novateur de cette démarche est l’implication des personnes concernées.
Quel que soit son mode et ses capacités d’expression, la personne a sa place dans la
détermination de son parcours de vie.
Plusieurs pistes sont déjà en projet à ce sujet :
-

Organiser un colloque sur le thème de la participation des personnes concernées

-

Développer une action culturelle impliquant les personnes en situation de handicap en
partenariat avec la Direction des Affaires Culturelles du Département,

Calendrier :
-

Octobre 2019 : appel à participation (date limite d’inscription : 25 octobre)

-

Novembre 2019 : constitution des groupes de travail et rencontre des pilotes de chacun
des groupes

-

Janvier 2020 : démarrage des groupes

 Modalités :
Vous ne pouvez vous inscrire que dans un seul groupe.
Nous veillerons, si nécessaire, à limiter le nombre d’inscrits et à équilibrer les
groupes pour garantir une bonne représentativité des fonctions, organismes, et types
de handicap.
Le pilotage des groupes sera déterminé en fonction des candidatures et des
disponibilités. Le rythme des rencontres et les échéances seront fixées par chaque
groupe, à compter de janvier 2020.

